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Sujet d’étude : LES SOCIETES FACE AUX RISQUES  

 
PROBLEMATIQUE GENERALE  : Comment concilier risques technologiques, gestio n des 

territoires urbains et développement durable? 
Les risques majeurs, TDC, 824, nov. 2001 

Aléas et enjeux, les risques technologiques, TDC, 845, déc. 2002 

Aléas et enjeux, les risques majeurs et la ville, TDC, 847, janvier 2003 (excellent sur AZF) 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=180 (Bhopal, Toulouse, Couloir de la chimie : faut-il avoir 

peur de l'industrie chimique ?" - décembre 2003) 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/Risque/RisqueScient3.htm : Les bassins du risque industriel : 

l'exemple de la vallée du Rhône (Jacques Donze) 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc2.htm : Entreprises et développement 

durable ... drôles d'atmosphère ! L'exemple du Rhône et de l'agglomération lyonnaise 

La DRIRE en Région Rhône-Alpes : www.rhone-alpes.drire.gouv.fr (très intéressant) 

 

Séance 3: DE LA GESTION A LA PREVENTION : LE RISQUE  INDUSTRIEL, UNE 
PREOCCUPATION ? 

 
PROBLEMATIQUE : En quoi la prévention du risque industriel induit-elle une prise de conscience 

collective ? 
 
OBJECTIFS : Identifier les problèmes posés par les risques industriels et appréhender les tentatives des 

autorités publiques pour les gérer 
 
NOTIONS : risques industriels ; aléa 
 
[Les risques technologiques , s’ils peuvent être gérés de la même manière, posent plus nettement encore la 
question des responsabilités, des choix, des rapports de force entre États et grandes entreprises, associations et 
groupes de pression. 
Démarche : L’étude permet d’analyser l’événement, mais également de s’interroger sur la nature du risque et 
l’éventualité de la catastrophe, sur la localisation des populations menacées, mais aussi sur les différents niveaux 
de décision et de responsabilité.] 
 

1) Le risque industriel 
Document 1 : L’incendie du port Edouard-Herriot, accident industriel dans le couloir de la chimie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les causes de la 
catastrophe, les moyens 
utilisés et le bilan de la catastrophe 
 
 

 
Aléas et enjeux, les risques technologiques, TDC, 845, déc. 2002 
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In historiens et géographes, n°376, 2001 

 

Recenser les conséquences de 
l’accident du dépôt Shell en les 
classant selon leur nature 
(matérielles, humaines), leur 
degré de gravité  
 
• On peut identifier comme 

territoire à risques le couloir 
de la chimie. 

• On peut ensuite définir ce 
qu’est un aléa industriel : 
dangers liés aux activités 
humaines : activités de 
stockage, de production et 
de transport de produits 
dangereux 

 
 
Analyser la carte  et la comparer 
à la carte des risques industriels 
en France + carte des densités 
 
• On fait identifier les 

espaces à risques : ���� des 
espaces vulnérables car il 
s’agit principalement 
d’espaces à fortes densités 
de pop et  concentration 
d’activités et de réseaux. 
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2) Comment gérer le risque industriel ? 
 

 
In historiens et géographes, n°376, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyser à travers les deux documents les mesures prises dans la gestion du risque à la fois par 
l’Etat mais aussi par les industriels. 

 

 

Aléas et enjeux, les risques technologiques,  

TDC, 845, déc. 2002 

Après la catastrophe du Port Edouard-Herriot, une 
réflexion approfondie a été menée afin d’améliorer la sécurité 
dans les dépôts de liquides inflammables. Un groupe de travail 
a été mis en place et le législateur a revu sa copie à partir de 
conclusions du rapport d’analyse. C’est ainsi que le 9 
novembre 1989, une instruction technique ministérielle impose 
de nouvelles normes aux industriels concernant la conception  
des cuvettes de rétention et les moyens d’intervention en cas 
d’accident.  

Sur le plan local, les différents partenaires (Ville de Lyon, 
services de l’Etat, Compagnie nationale du Rhône, pétroliers) 
ont eu aussi fait évoluer le Port Edouard-Herriot afin 
d’améliorer la sécurité des dépôts. Le 24 mars 1997, ils ont 
signé un protocole d’accord se traduisant notamment par un 
éloignement des établissements pétroliers des lieus publics et 
la disparition de quatre d’entre eux proches du stade de 
Gerland. Au total, la capacité de stockage du port est passée 
de 400 000 à 345 000 mètres cubes. 

Aléas et enjeux, les risques technologiques, TDC, 845, déc. 2002 
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3) La prévention : comment agir à la source ? 
 
• Analyser les différentes logiques d’acteurs à l’œuv re au sein de cet espace : habitant, acteurs 

privés (grosses entreprises nationales voire intern ationales), communes et élus locaux. 
 

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 
oblige les industriels à effectuer des mesures précises des 
risques réels de leur activité pour les riverains. L'enjeu est 
d'importance : s'il le faut, à l'issue de ce PPRT, les préfets 
pourront ordonner la destruction des bâtiments trop 
exposés, les maires préempter les terrains trop proches des 
usines et les propriétaires abandonner leur bien, moyennant 
indemnisation 
Sont notamment associés à l'élaboration du PPRT :  
* les exploitants des installations à l'origine du risque,  
* les communes sur le territoire  desquelles le plan doit 
s'appliquer,  
* les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre 
d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan,  
* le comité local d'information et de concertation (CLIC).  
 
 

Ou à la place du texte : Schéma du PPRT 

 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
 
 

 
 

� Les documents permettent de mettre en évidence la p révention du risque  
industriel mise en place par l’Etat 

 
���� Dégager les éléments de préventions renforcées, de  protection et d’information 
 

 
Les risques majeurs, TDC, 824, nov. 2001 
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Compléter un schéma en synthèse sur le couloir de l a chimie  
 

 
 
        + 

            
                 

                           

                                                       
 
 

 
 

 
 
 

 Réponse des sociétés      

Aléa :  
 

Vulnérabilité : 
 

Risque :  

Gestion : Prévention : 
 

Des sociétés et un territoire : 
(Réduction de la vulnérabilité) 

La catastrophe 


